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Résumé analytique
La Constitution prévoit la liberté de religion et la loi interdit la discrimination fondée sur 
l’orientation religieuse.  La loi fédérale interdit le voile intégral couvrant le visage en 
public.  En juin, le gouvernement flamand a recommencé à accepter les demandes de 
reconnaissance de lieux de culte après avoir arrêté de les accepter en 2017.  Le 
gouvernement flamand a également proposé de revenir sur la reconnaissance existante 
de quatre mosquées.  De nombreuses demandes de reconnaissance de mosquées 
sont restées en suspens dans les régions de Bruxelles et de Flandre.  Le tribunal 
correctionnel de Gand a condamné la congrégation des Témoins de Jéhovah de 
Kraainem à payer une amende de 12 000 euros (13 600 USD) pour incitation à la haine 
ou à la violence à l’encontre d’anciens membres.  Le gouvernement fédéral a expulsé 
du pays un imam turc, indiquant qu’il avait publié des commentaires homophobes en 
ligne.  À l’exception de Bruxelles, toutes les régions ont maintenu leur interdiction de 
l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable, que des groupes musulmans et 
juifs avaient critiquée comme contrevenant aux pratiques halal et casher.  Malgré 
l’annonce faite par le gouvernement de coalition élu en 2020 d’envisager la 
reconnaissance de l’Union Bouddhique Belge, qui avait demandé à obtenir un tel statut 
dès 2008, le groupe n’était toujours pas reconnu à la fin de l’année.



Unia, le Centre fédéral pour l’égalité des chances, une agence gouvernementale 
indépendante qui étudie les plaintes pour discrimination, a indiqué qu’en 2020, l’année 
la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles, il y avait eu 115 incidents 
à caractère antisémite (contre 79 en 2019) et 261 incidents (336 en 2019) dirigés contre 
d’autres groupes religieux, dont 88 % ciblaient les musulmans.  Les médias ont fait état 
d’une progression des discours de haine contre les juifs au cours de l’année et 
certaines personnes de confession juive ont signalé des accusations rendant les juifs 
responsables de la propagation de la COVID-19.  Le 16 décembre, le ministre de la 
Justice, Vincent Van Quickenborne, a déclaré que les influences étrangères et une 
mauvaise gestion au sein de l’Exécutif des musulmans pourraient justifier de couper les 
subventions du gouvernement en 2022 en l’absence de réformes de la part de 
l’Exécutif.  En septembre, l’ONG Action and Protection League, basée à Bruxelles, a 
publié les résultats de son enquête européenne sur l’antisémitisme, selon laquelle 8 % 
des 1 000 personnes interrogées en Belgique, âgées de 18 à 75 ans, disaient nourrir 
des sentiments négatifs à l’égard des juifs.

Les fonctionnaires de l’ambassade américaine ont continué à rencontrer régulièrement 
de hauts fonctionnaires gouvernementaux au bureau du Premier ministre et aux 
ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice, mais aussi des 
députés, afin de discuter de la discrimination et des incidents antimusulmans et 
antisémites.  Le Chargé d’affaires et d’autres fonctionnaires de l’ambassade ont 
rencontré des responsables de la société civile et des chefs religieux à Bruxelles et 
dans d’autres communautés afin de répondre au sentiment et aux incidents 
antimusulmans et antisémites et de plaider en faveur de la tolérance religieuse.  
L’ambassade a continué de financer une organisation non gouvernementale (ONG) 
dans le but de mettre en œuvre un projet visant à éduquer les élèves en âge d’être 
scolarisés en primaire, issus de différents milieux, sur le conflit israélo-palestinien, de 
casser les stéréotypes et de lutter contre le sentiment antisémite et antimusulman.

Section I. Démographie religieuse



Selon le gouvernement américain, la population de la Belgique s’élève à 11,8 millions 
d’habitants (estimation à la mi-2021).  Selon l’enquête la plus récente, menée en 
décembre 2018 par le GESIS - Institut Leibniz pour les sciences sociales, la population 
se répartit comme suit : 57,1 % de catholiques, 2,3 % de protestants, 2,8 % de 
chrétiens autres non orthodoxes, 6,8 % de musulmans (principalement des sunnites), 
0,6 % de chrétiens orthodoxes, 0,3 % de juifs, 0,3 % de bouddhistes, 9,1 % d’athées, 
20,2 % de « non-croyants/agnostiques » et 0,5 % d’« autres ».  Une étude réalisée en 
2015 par l’Université catholique de Louvain estimait que 42,2 % des musulmans 
résidaient en Flandre, 35,5 % à Bruxelles et 22,3 % en Wallonie.  En s’appuyant sur des 
données de l’étude de 2015, le sociologue Jan Hertogen, de l’Université catholique de 
Louvain, estime que les musulmans représentent 24,2 % de la population de Bruxelles 
et 7,5 % de la population d’Anvers.

Section II. Statut du respect de la 
liberté de religion par le gouvernement
CADRE JURIDIQUE

La Constitution prévoit la liberté de culte, y compris sa pratique publique, ainsi que la 
liberté d’expression, pourvu qu’aucune infraction ne soit commise dans l’exercice de 
ces libertés.  Elle stipule que nul ne peut être tenu de participer à des actes ou 
cérémonies de quelque groupe religieux que ce soit, ni d’observer les fêtes de repos du 
groupe religieux, et interdit à l’État d’interférer dans la nomination des membres du 
clergé ou d’entraver la publication de documents religieux.  Elle oblige l’État à payer les 
salaires et les pensions des ministres des cultes (conformément à la loi, pour être 
qualifiés comme tels, les ministres des cultes doivent être employés dans des lieux de 
culte reconnus et être certifiés par ces groupes religieux), ainsi que ceux des 
représentants d’organisations reconnues par la loi pour apporter une assistance morale 
fondée sur une philosophie non confessionnelle.



La loi interdit la discrimination fondée sur la religion ou l’orientation philosophique (non 
confessionnelle).  La loi fédérale interdit les déclarations publiques incitant à la haine 
religieuse, y compris la négation de l’Holocauste.  Il est fait une distinction entre la 
discrimination fondée sur l’origine juive et la discrimination à l’encontre des pratiques de 
la religion juive.  La peine maximale pour négation de l’Holocauste est d’un an de 
prison.  Les tribunaux ont estimé qu’une loi antiraciste interdisant la discrimination 
fondée sur la nationalité, la race, la couleur de peau, l’ascendance, l’origine nationale 
ou ethnique peut être appliquée aux cas d’antisémitisme.

Les autorités reconnaissent officiellement le catholicisme, le protestantisme (y compris 
les groupes évangélistes et les pentecôtistes), l’anglicanisme (séparément des autres 
groupes protestants), la religion chrétienne orthodoxe (grecque et russe), le judaïsme, 
l’islam et l’humanisme laïque.

La loi ne définit pas les conditions d’obtention de la reconnaissance officielle.  Le 
ministère de la Justice précise la base juridique de la reconnaissance officielle.  Un 
groupe religieux souhaitant obtenir une reconnaissance officielle doit déposer une 
demande au ministère de la Justice, qui en recommande ensuite l’approbation ou le 
rejet au parlement, lequel se prononce par vote sur la demande.  Pour déterminer quels 
groupes religieux reconnaître officiellement, les autorités évaluent si le groupe répond à 
des exigences organisationnelles et de déclaration spécifiques, puis transmet sa 
décision au parlement. Le gouvernement applique des critères fondés sur des 
précédents administratifs et législatifs pour décider s’il convient de recommander au 
parlement de reconnaître un groupe religieux.  Ce dernier doit avoir une structure ou 
une hiérarchie, compter un « nombre suffisant » de membres et exister « depuis 
longtemps » en Belgique.  Il doit par ailleurs offrir une « valeur sociale » au public et 
respecter les lois de l’État ainsi que l’ordre public.  Les autorités ne définissent toutefois 
pas officiellement les termes « nombre suffisant », « depuis longtemps » ou « valeur 
sociale ».  Si l’agrément définitif relève de la seule responsabilité du parlement fédéral, 
ce dernier accepte toutefois dans l’ensemble les recommandations du ministère.



La loi exige de chaque groupe religieux officiellement reconnu de définir un interlocuteur 
officiel, tel qu’un bureau comptant un ou plusieurs représentants de la religion ainsi que 
du personnel administratif, de soutenir le gouvernement dans l’acquittement de son 
devoir constitutionnel consistant à fournir les conditions matérielles au libre exercice de 
la religion.  L’interlocuteur a notamment pour fonctions la certification des ministres des 
cultes et des enseignants en charge des cours de religion, l’assistance à l’élaboration 
du programme d’enseignement religieux dans les écoles et la supervision de la gestion 
des lieux de cultes.

Le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux offrent un soutien financier 
aux groupes religieux officiellement reconnus.  Les subventions du gouvernement 
fédéral comprennent le paiement direct des salaires et des pensions des ministres des 
cultes, tandis que les régions subventionnent les coûts d’entretien et d’équipement des 
installations et des lieux de culte, ainsi que le logement des ministres des cultes. Elles 
contrôlent également les finances et des dons en cas de dépassement du montant légal 
d’exonération.  Les dénominations ou les divisions au sein des groupes religieux 
reconnus (l’islam chiite, le judaïsme réformé ou le luthéranisme, par exemple) ne 
bénéficient pas de subventions ou de reconnaissance distinctes de leur religion mère.  
Les religions mères distribuent des subventions conformément à leurs statuts, ce qui 
peut aussi inclure des salaires aux ministres et des fonds publics pour la rénovation ou 
l’entretien des installations.  Les groupes non reconnus peuvent pratiquer librement et 
ouvertement leur culte, mais ne reçoivent pas les subventions que reçoivent les 
groupes reconnus. En outre, la loi prévoit une subvention distincte du gouvernement 
fédéral pour trois organisations :  l’Exécutif des musulmans de Belgique, le Conseil 
Central Laïque et l’Union Bouddhique Belge.  Bien que l’Union Bouddhique reçoive 
cette subvention distincte, le gouvernement n’a pas officiellement reconnu le 
bouddhisme comme un groupe religieux.

En vue d’obtenir la reconnaissance et des subventions de l’État, chaque lieu de culte de 
groupes religieux reconnus est tenu de suivre des procédures.  À cet effet, un lieu de 
culte doit répondre aux exigences définies par la région dans laquelle il se situe et 



recevoir l’approbation finale du ministère fédéral de la Justice.  Ces exigences incluent 
la transparence et la légalité des pratiques comptables, la renonciation, par les 
ministres des cultes travaillant dans ces établissements, à des sources de revenus 
étrangères, le respect des normes de sécurité incendie et des bâtiments, et la 
certification d’un ministre des cultes par un organisme interlocuteur pertinent.  Les 
groupes reconnus reçoivent également des subventions des communautés 
linguistiques et des communes pour l’entretien des édifices religieux.  Il est également 
possible, pour les lieux de cultes ou d’autres groupes religieux qui ne sont pas en 
mesure de répondre à ces exigences ou qui choisissent de ne pas le faire, de créer une 
association à but non lucratif et de bénéficier d’allègements fiscaux, mais pas de 
subventions du gouvernement.  Les lieux de cultes dans cette situation (c’est-à-dire qui 
ne suivent pas la procédure de reconnaissance) peuvent toujours être associés à un 
groupe religieux officiellement reconnu.

Le gouvernement flamand dispose d’une politique lui permettant de réaliser des 
contrôles de sécurité renforcés pour détecter l’éventuelle radicalisation d’imams ou de 
fidèles et lutter contre les influences étrangères dans les mosquées, notamment en 
exigeant de l’ensemble des communautés religieuses et des lieux de culte qu’ils se 
soumettent à une période probatoire de quatre ans avant de pouvoir être reconnus 
officiellement.  Cette politique s’applique à tous les lieux de cultes, quelle que soit la 
religion.

Le voile intégral couvrant le visage en public est interdit au niveau fédéral.  Les 
personnes portant un voile leur couvrant intégralement ou partiellement le visage en 
public sont passibles d’une amende maximale de 137,50 euros (160 USD).  Le Code 
pénal prévoit en outre pour les contrevenants la possibilité d’être condamnés à une 
peine d’emprisonnement de sept jours au maximum.

En dehors de la région de Bruxelles, qui autorise toujours l’abattage rituel sans 
étourdissement, la loi interdit l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable.  La 
législation n’empêche pas l’importation de viande halal et casher depuis l’étranger.



Par une pratique bien établie plutôt que par la loi, les pouvoirs publics proscrivent le 
port de symboles religieux dans les emplois de la fonction publique, lorsque le travail 
concerné nécessite une interaction avec le public.  Cette interdiction ne concerne pas 
les professeurs de religion dans les écoles publiques.

La Constitution exige que l’enseignement dispensé dans les établissements scolaires 
publics soit neutre à l’égard des croyances religieuses.  Le système d’éducation 
publique requiert d’adopter une stricte neutralité dans la présentation des points de vue 
religieux, sauf lorsqu’ils sont exprimés en classe de religion.  Tous les établissements 
scolaires publics proposent des cours de religion ou de « morale » axés sur la 
citoyenneté et les valeurs morales.  Ces cours sont obligatoires, sauf en Flandre. Dans 
les établissements scolaires flamands, les parents ont la possibilité de désinscrire leurs 
enfants de tels cours.  À la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle, les 
établissements scolaires francophones proposent un cours obligatoire d’une heure par 
semaine de « philosophie et citoyenneté » et un cours supplémentaire obligatoire d’une 
heure sur, au choix, la philosophie et la citoyenneté ou l’une des religions reconnues.

Les écoles fournissent des enseignants, cléricaux ou laïques, pour chacun des groupes 
religieux reconnus, ainsi que pour l’humanisme laïque, selon la préférence des élèves. 
 Le degré d’expression religieuse varie, mais doit suivre un principe de « neutralité ».  
Parce que la « neutralité » n’est pas définie de façon explicite dans la Constitution en ce 
qui concerne l’expression religieuse, la plupart des établissements financés par l’État 
suivent l’un des deux principes suivants : la « neutralité inclusive », lorsque les 
personnes doivent adopter un comportement neutre tout en pouvant porter des 
symboles religieux, ou la « neutralité exclusive », lorsque le port d’habits religieux est 
totalement prohibé.  Dans tous les cas, l’enseignement dispensé en dehors des cours 
de religion doit rester neutre.

Les professeurs de religion des écoles publiques sont désignés par un comité de leur 
groupe religieux et nommés par le ministre de l’Éducation du gouvernement de leur 
communauté linguistique.  Les établissements scolaires religieux privés agréés (limités 



aux établissements scolaires gérés par des groupes religieux reconnus), qui sont 
appelés des écoles « libres », suivent le même programme que les établissements 
publics, mais mettent davantage l’accent sur des classes de religion spécifiques.  Les 
professeurs qui enseignent dans ces écoles religieuses sont des fonctionnaires, et leurs 
salaires, ainsi que les subventions publiques reçues pour les frais de fonctionnement de 
l’école sont payés par la communauté linguistique, la commune ou la province 
concernée.

Unia est un service financé par l’État, mais indépendant, qui a pour mission d’examiner 
les plaintes pour discrimination, y compris de nature religieuse, et d’essayer de les 
régler par des moyens tels que la médiation ou l’arbitrage.  Il manque à ce service les 
pouvoirs légaux pour faire appliquer la résolution des affaires, mais il peut les renvoyer 
devant les tribunaux.

Le ministre fédéral de la Justice nomme un magistrat dans chaque arrondissement 
judiciaire pour assurer un suivi des cas de discrimination et superviser les poursuites au 
pénal pour ces cas, y compris ceux impliquant la religion.

La Belgique est membre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

PRATIQUES GOUVERNEMENTALES

Au cours de l’année, selon le ministre de la Justice Van Quickenborne et tel que 
rapporté par le média La Libre, les demandes de reconnaissance gouvernementale de 
mosquées n’ont pas évolué en raison de changements intervenus dans la direction de 
l’Exécutif des musulmans et de l’annonce d’une restructuration interne de l’organisation. 
Des décisions défavorables des services de renseignement à la suite de l’examen de 
demandes déposées par certaines mosquées ont également joué un rôle.  Des 
observateurs ont continué d’affirmer qu’un certain nombre de mosquées avaient choisi 
de ne pas demander une reconnaissance officielle, car elles recevaient suffisamment 
de fonds de l’étranger et préféraient fonctionner sans être surveillées par les autorités. 



 Certains observateurs ont indiqué que le long processus bureaucratique pour obtenir 
une reconnaissance avait également été dissuasif.

Le 4 juin, le gouvernement flamand a approuvé un décret afin de pouvoir recommencer 
à accepter et à examiner les demandes de reconnaissance déposées par des lieux de 
culte qui avaient été suspendues en 2017 par la ministre régionale de l’Intérieur, 
Liesbeth Homans.  En 2020, un haut fonctionnaire du gouvernement flamand avait 
estimé qu’il y avait entre 50 et 100 lieux de culte locaux dont les demandes de 
reconnaissance étaient en attente, pour certaines depuis le moratoire de 2017.  Des 
médias locaux ont fait savoir en juin que, dans la seule province d’Anvers, 
31 mosquées étaient dans l’attente d’une reconnaissance officielle.

Le 9 juin, Bart Somers, le ministre flamand de l’Intégration civique a annulé la 
reconnaissance d’une mosquée pakistanaise à Anvers en raison, selon lui, de sa 
capacité à remplir les critères de valeur sociale.  Somers a déclaré que la mosquée 
perturbait la cohésion sociale et n’était pas suffisamment soutenue au sein de la 
communauté.  Selon le service de renseignement civil, la Sûreté de l’État, la mosquée 
était en proie à des conflits internes depuis 2013, qui avaient parfois nécessité 
l’intervention de la police.  Le 18 octobre, Somers est revenu sur la reconnaissance de 
la mosquée De Koepel à Anvers pour sanctionner ce qui avait été, selon lui, son échec 
à s’acquitter de ses obligations administratives, telles que la présentation des comptes 
annuels, du budget et des comptes rendus de réunion du conseil d’administration.

D’après les médias et universitaires locaux, les demandes de reconnaissance de huit 
mosquées de la région de Bruxelles-Capitale sont toujours suspendues.  Le ministre de 
la Justice Van Quickenborne a refusé en décembre 2020 de reconnaître la Grande 
Mosquée de Bruxelles après un rapport négatif de la Sûreté de l’État.  La Sûreté citait 
ce qu’elle décrivait comme des liens contestables avec les autorités marocaines.

Il existait à la fin de l’année 87 mosquées reconnues, le même nombre qu’à la fin de 
l’année 2020 : 39 en Wallonie, 27 en Flandre et 21 à Bruxelles.  L’Exécutif des 



musulmans de Belgique estimait le nombre total de mosquées dans le pays, reconnues 
ou non, à 300.

En janvier, le vice-président de l’Exécutif des musulmans, Salah Echallaoui, a 
démissionné après avoir été accusé de mauvaise gestion par le ministre de la Justice 
Van Quickenborne. Il a été remplacé par Noureddine Smaili.  Le 27 janvier, l’Exécutif 
des musulmans a signalé qu’une évaluation interne avait révélé que plusieurs de ses 
membres entretenaient des liens avec des mouvements et réseaux extrémistes.  
L’organisation a par la suite annoncé qu’elle ferait l’objet d’une restructuration en 
interne.  Le 6 octobre, Van Quickenborne a demandé à la Sûreté de l’État de mener une 
enquête sur les activités de l’Exécutif des musulmans, étant donné que ce dernier avait, 
selon le ministre, échoué à progresser dans sa restructuration.  Le 19 octobre, plusieurs 
médias ont repris les propos du président de l’Exécutif des musulmans, Mehmet Ustun, 
qui faisait part de son intention de renoncer aux subventions publiques en raison d’une 
« ingérence politique » excessive.  En réponse, Van Quickenborne a menacé de couper 
les financements publics accordés à l’Exécutif des musulmans, à hauteur de 
500 000 euros (567 000 USD) par an, si l’organisation ne remplissait pas les conditions 
énoncées par le gouvernement pour maintenir la reconnaissance officielle, à savoir une 
transparence accrue, une réduction de la concentration des pouvoirs dans les mains 
d’un petit groupe de personnes au sein de l’organisation et l’élimination des influences 
étrangères.  Le 16 décembre, au cours d’une séance plénière de la Chambre des 
représentants, Van Quickenborne a indiqué que les « circonstances actuelles » de 
l’influence étrangère et de la mauvaise gestion au sein de l’Exécutif des musulmans 
pourraient justifier de lui couper les subventions en 2022. Il a ainsi exhorté l’Exécutif à 
mettre en œuvre des réformes.

Une demande déposée en 2013 par le Forum Hindou de Belgique auprès du 
gouvernement pour faire reconnaître l’hindouisme en tant que religion était toujours 
sans réponse, de même que sa demande de subvention gouvernementale.  Aucune 
autre demande émise par un groupe religieux n’était en attente.



En mars, le tribunal correctionnel de Gand a rendu un jugement contre la congrégation 
des Témoins de Jéhovah de Kraainem, la déclarant coupable d’incitation à la 
discrimination et à la haine ou à la violence à l’encontre d’anciens membres de la 
congrégation et la condamnant à verser une amende de 12 000 euros (13 600 USD). 
 Le procureur de Gand avait porté plainte au pénal contre ce groupe en 2020, faisant 
suite à une enquête de cinq ans basée sur une plainte déposée par un ancien membre 
de la congrégation, Patrick Haeck, qui déclarait avoir été mis à l’écart après avoir 
dénoncé un cas d’atteinte sexuelle.

Si l’interdiction de se couvrir le visage est restée inchangée, la police n’a pas fait 
appliquer la loi dans le contexte de la COVID-19.

Le 27 janvier, les médias ont fait savoir que le secrétaire d’État à l’Asile et à la 
Migration, Sammy Mahdi, avait déclaré avoir ordonné à un imam turc de quitter le pays 
dans les 30 jours pour avoir tenu des propos homophobes.  L’homme, qui était l’imam 
de la grande mosquée de la commune flamande de Houthalen-Helchteren et un 
membre de la branche belge de l’autorité religieuse turque Diyanet, aurait publié les 
commentaires incriminés sur la page Facebook de la mosquée et sur sa page 
personnelle.  Mahdi a indiqué que les commentaires de l’imam pouvaient inciter à la 
haine et « porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale » et il a refusé de 
renouveler son permis de séjour.  Le 23 avril, le cabinet de Mahdi a confirmé par 
communiqué de presse que l’imam avait quitté la Belgique.  Dans le même temps, le 
ministre flamand de l’Intégration civique, Somers, a lancé des procédures en vue 
d’annuler la reconnaissance de la mosquée en raison des messages discriminatoires 
publiés contre la communauté LGBTQI+ sur sa page Facebook.  À la fin de l’année, le 
gouvernement reconnaissait toujours la mosquée.

En janvier, la ville de Charleroi a approuvé un projet de construction de mosquée dans 
sa section de Lodelinsart au terme d’une seconde période de consultation publique, que 
la ville avait ouverte en 2020 après l’approbation du projet en 2019.  Cependant, en 



juin, le ministre wallon de l’Urbanisme, Willy Borsus, a refusé d’accorder un permis de 
construire à la mosquée, évoquant des problèmes liés au stationnement et au bruit.

Le 8 mars, les médias ont fait savoir qu’une mosquée avait été achevée à Court-St-
Etienne.  Le projet avait été approuvé en 2018 après quatre rejets de permis de 
construire.

Dans un entretien donné à la presse, le bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever, déclarait 
que la communauté historique des juifs orthodoxes de la ville risquait de soulever une 
« vague d’antisémitisme » du fait de leur non-respect des exigences en matière de 
distanciation sociale et de dépistage liées à la COVID-19.  De Wever a menacé de faire 
fermer une synagogue pour violation des restrictions destinées à lutter contre la 
COVID-19, indiquant que la police avait fait à deux reprises une descente dans la 
synagogue le jour du shabbat, expulsant 37 personnes à l’occasion d’un incident et 22 
lors d’un autre incident.  Un porte-parole du Forum des organisations juives à Anvers a 
qualifié de « peu diplomatiques » les critiques formulées par De Wever à l’égard de la 
communauté juive, mais a ajouté que le bourgmestre était « un proche et bon ami de la 
communauté juive ».

La Cour constitutionnelle a rejeté en octobre les appels interjetés par des associations 
musulmanes et juives contre l’interdiction d’abattre des animaux sans étourdissement 
en Flandre et en Wallonie.  Le bureau du Consistoire Israélite Central de Belgique (le 
représentant officiel de la communauté juive lors de négociations avec le 
gouvernement) a décidé à l’unanimité de déposer un recours auprès de la Cour 
européenne des droits de l’homme contre la décision rendue par la Cour.  Les 
représentants de la foi islamique, l’Exécutif des musulmans, et le Conseil de 
coordination des institutions islamiques en Belgique ont déclaré qu’ils envisageaient 
également de déposer un recours.

Un grand abattoir procédant à des abattages selon les rites casher et halal a continué 
de fonctionner à Bruxelles, où l’abattage sans étourdissement préalable restait autorisé, 



mais n’a pas pu répondre à toutes les demandes, en particulier pendant les fêtes 
religieuses.  Les autorités bruxelloises ont déclaré ne pas avoir de politique sur 
l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable.  En février, le ministre bruxellois 
du Bien-être animal, Bernard Clerfayt, a mené des discussions à ce sujet avec des 
responsables musulmans et juifs à Bruxelles qui suivaient les pratiques halal et casher, 
ainsi qu’avec des organisations chargées de défendre le bien-être animal.  D’après 
certaines sources, Clerfayt devait présenter en octobre au Conseil des ministres de 
Bruxelles un projet d’ordonnance qui interdirait l’abattage d’animaux sans 
étourdissement préalable, y compris pour des raisons religieuses, ce qu’il n’avait pas 
fait à la fin de l’année.

Le 9 janvier, des médias nationaux ont rapporté que, dans une affaire au civil, le tribunal 
de première instance d’Anvers avait estimé que l’ONG établie à Anvers Mothers for 
Mothers, dont le but proclamé était d’aider les familles et les mères en difficulté 
financière, s’était rendue coupable de discrimination en refusant de venir en aide à des 
femmes voilées.  L’organisation ne permettait aux femmes voilées que d’accéder au hall 
d’entrée, les excluant du reste des locaux.  Le tribunal a estimé que l’association était 
tenue de mettre un terme aux restrictions qui s’appliquaient aux femmes voilées, faute 
de quoi elle serait passible d’une amende de 500 euros (570 USD) pour chaque 
violation documentée.  Le 15 janvier, l’association a fermé ses locaux à Anvers pour 
éviter de se conformer à l’arrêt du tribunal.  Un avis placardé sur la porte du bâtiment 
indiquait que l’association jugeait « incompréhensible » l’arrêt du tribunal.

Au cours de l’année, le gouvernement a nommé Ihsane Haouch, porteuse d’un hijab, au 
poste de commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et 
des hommes.

En mai, la Cour du travail de Bruxelles a déclaré la société des transports en commun 
de Bruxelles STIB/MIBV coupable de discriminations fondées sur le genre et 
l’appartenance religieuse après le refus d’accorder des entretiens d’embauche à une 
femme pour avoir porté un voile.  La Cour a ordonné à la société de mettre fin à sa 



politique de « neutralité exclusive », qui interdit tout affichage extérieur de symboles 
religieux, jugeant que cette politique affectait de manière disproportionnée les femmes 
musulmanes.  En juin, à la suite de débats en interne, le gouvernement de Bruxelles a 
annoncé qu’il ne ferait pas appel de cette décision.  Dans un communiqué de presse, 
les autorités bruxelloises ont souligné « l’importance du principe de neutralité des 
agents inhérent à l’organisation des services publics » et invité le parlement à tenir un 
débat sur cette question.

En février, le parquet de Gand a demandé à ce que neuf membres du mouvement de 
jeunesse Schild & Vrienden (Bouclier et Amis), généralement qualifié de mouvement 
d’extrême droite dans les médias flamands et francophones, soient poursuivis au pénal 
pour avoir enfreint la législation contre le racisme.  Dries Van Langenhove, fondateur 
de Schild & Vrienden et député membre du parti flamand Vlaams Belang (Intérêt 
flamand), communément classé à l’extrême droite, figurait parmi les accusés.  Le 
parquet a ouvert une enquête en 2018 après la documentation, par le radiodiffuseur 
public VRT, de messages antisémites, antimusulmans, xénophobes, racistes et sexistes 
échangés par les membres dans un groupe de discussion en ligne.  Certaines de ces 
personnes étaient également accusées d’avoir nié l’Holocauste.  Le 28 décembre, le 
média De Morgen a indiqué que des problèmes de procédure dans l’affaire avaient 
émergé à la suite d’accusations pointant un manque d’impartialité de la part de la juge 
d’instruction Annemie Serlippens.  Serlippens a ensuite démissionné et l’avocat de Van 
Langenhove a demandé que les preuves obtenues dans le cadre de son enquête soient 
déclarées nulles et non avenues.  La chambre d’accusation de Gand a rejeté cette 
demande.  À la fin de l’année, l’affaire n’avait pas été transmise au tribunal 
correctionnel.

Le 1er septembre, le gouvernement a mis fin à l’opération Vigilant Guardian (OVG), qui 
apportait depuis 2015 une protection militaire nationale face à des menaces terroristes 
accrues.  Avec ce changement, la responsabilité de la protection du quartier juif 
d’Anvers est passée de l’armée à la police municipale d’Anvers, même si le 
bourgmestre de la ville, De Wever, a déclaré à de multiples occasions que sa 



municipalité manquait de ressources pour assurer la protection du quartier juif.  Selon 
les médias, le département de la police d’Anvers aurait besoin de s’agrandir 
sensiblement pour répondre à une exigence accrue de sécurité.  Les membres de la 
communauté étaient nombreux à avoir publiquement déclaré qu’ils se sentaient moins 
en sécurité en raison de la fin de l’OVG.  Ils disaient que l’armée avait renoncé à la 
protection militaire parce que le gouvernement estimait que la menace pesant sur la 
communauté juive était inférieure d’un niveau par rapport à ce qu’elle était quelques 
années auparavant, lorsqu’elle avait été évaluée au plus élevé des quatre niveaux 
possibles.  Les membres de la communauté ont fait part de leurs préoccupations quant 
au fait que la police pourrait s’avérer moins efficace sur le plan de la sécurité, car, 
contrairement à l’armée, elle pouvait être appelée ailleurs.  À l’occasion des grandes 
fêtes juives, la ville a affecté des forces de police supplémentaires à la protection des 
synagogues et d’autres sites.

La police a continué à proposer une formation d’une journée accessible sur une base 
volontaire, intitulée « Holocauste, police et droits de l’homme », à la caserne Dossin à 
Malines, site d’un musée et d’un mémorial de l’Holocauste.

Section III. Statut du respect de la 
liberté de religion dans la société
Les médias et les ONG, dont Amnesty International, le Collectif contre l’Islamophobie 
en Belgique, l’ONG Antisemitism Belgium et Unia ont signalé des cas de violence, de 
menaces, de harcèlement, de discrimination et des discours de haine à l’encontre des 
musulmans et des juifs.

En 2020, la période la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles, Unia 
a fait état de 115 incidents à caractère antisémite, ce qui représente une hausse de 
45 % par rapport à 2019.  Unia a défini ces incidents comme des incidents visant des 
personnes juives plutôt que les pratiques de la religion juive, ces derniers incidents 



étant répertoriés séparément.  Sur ces incidents antisémites, 70 % avaient trait à des 
discours de haine et 49 % concernaient des faits sur Internet.  Unia a signalé quatre 
affaires de destruction de biens publics et quatre affaires de harcèlement verbal à 
caractère antisémite.  Aucun cas d’agression ou d’attaque physiques n’a été enregistré.

Unia a rapporté 261 cas de discrimination ou de harcèlement visant des personnes 
d’autres confessions en 2020 et a observé que le nombre réduit d’interactions sociales 
physiques en raison de la COVID-19 pouvait expliquer la diminution des cas par rapport 
à 2019, lorsque 336 cas avaient été répertoriés.  Sur les incidents constatés en 2020, 
37 % avaient un lien avec les médias et 30 % se déroulaient sur le lieu de travail, la 
plupart du temps contre des musulmans.  Dans près de 88 % des cas, les personnes 
ciblées étaient des musulmans.  Il y a eu 11 incidents à l’encontre des pratiques de la 
religion juive, sept contre des chrétiens et 13 dans lesquels le lien avec la religion 
entrait dans la catégorie « autre » ou « pas clair ».

Unia a cité le nombre de 112 cas de discours de haine religieuse dans son rapport 
annuel de 2020. Près de 90 % de ces incidents étaient liés à une « incitation à la haine, 
à la discrimination ou à la violence ».  Unia a enregistré au total 29 délits motivés par la 
haine religieuse, dont 93 % de cas d’intimidation ou de harcèlement et aucune attaque 
physique.

Les journaux flamands De Morgen et Gazet Van Antwerpen ont rapporté au mois de 
février que les juifs flamands avaient souligné une progression des commentaires 
antisémites sur les réseaux sociaux après des reportages sur la présence de grands 
rassemblements dans des synagogues et des taux d’infection plus élevés dans la 
communauté juive anversoise pendant la pandémie de COVID-19.  Les services de 
sécurité ont également pointé une hausse des messages de haine contre les juifs, 
notamment ceux accusant la communauté juive de propager la COVID-19.
En mars, le programme télévisuel flamand TelefactsNU a indiqué qu’il avait infiltré et 
démasqué un groupe de discussion en ligne d’extrême droite appelé « Volksverbond ». 
Celui-ci faisait l’éloge de la violence et déversait une propagande raciste et hostile aux 



musulmans.  Les membres de ce groupe de discussion avaient ainsi créé en ligne de 
faux profils de musulmans et publié des messages provocants et prétendument 
islamistes, appelant par exemple à adopter la charia, dans le but d’« ouvrir les yeux des 
gens ».  D’autres proposaient de s’habiller en musulmans et de jeter des cocktails 
Molotov et sur les manifestants lors de rassemblements d’extrême droite.  Les 
membres du groupe partageaient également des informations sur la façon de se 
procurer des armes et des permis de port d’arme.  Selon le média flamand Het Laatste 
Nieuws, le groupe avait 350 followers sur Instagram et 26 membres principaux dans 
son groupe de discussion.

Le 3 juin, le tribunal de Malines a condamné un homme à six mois de prison et à une 
amende de 800 euros (910 USD) pour avoir fait un salut nazi au fort de Breendonk, 
situé à proximité de la ville de Malines. Ce fort avait servi de camp d’incarcération nazi 
pour le transit et la déportation des juifs du pays pendant la Seconde Guerre mondiale.  
Cet homme était membre du groupe Right-Wing Resistance Flanders, répertorié 
comme un groupe extrémiste de droite par l’Unité de coordination du gouvernement 
pour l’analyse des menaces.

En mai, la presse a signalé que l’Union royale belge des Sociétés de Football-
Association a lancé une enquête déontologique sur un joueur néerlandais du club de 
football de Bruges après l’apparition d’une vidéo montrant l’homme chanter avec des 
supporters du club vouloir « plutôt mourir que d’être un juif » à la suite d’un match 
contre le club bruxellois d’Anderlecht.  Selon les médias locaux, d’autres équipes 
avaient pour habitude de qualifier les joueurs et de supporters d’Anderlecht de « juifs ».  
Le joueur a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il n’avait pas l’intention de blesser qui 
que ce soit et le club de Bruges a indiqué « qu’il n’y avait aucun sous-entendu 
antisémite » dans ses propos.  Michael Freilich, un député de confession juive, a 
déclaré que joueur avait besoin d’entendre « à quel point ses propos avaient été 
offensants pour les juifs de Belgique ».



Le carnaval d’Alost, qui avait été marqué les années précédentes par des 
manifestations ouvertes d’antisémitisme, ne s’est pas tenu en raison de la pandémie de 
COVID-19.  La presse a révélé au mois de janvier que le directeur du carnaval, Sven de 
Smet, avait publié un message sur Facebook accusant les juifs orthodoxes de ne pas 
respecter les restrictions liées à la COVID-19.  Le message était le suivant : « Hé, les 
juifs, les règles s’appliquent aussi à vous.  Inutile !  Le peuple élu de Dieu. »  Le 
journaliste Rudi Roth a porté plainte auprès d’Unia contre le message de Smet.

D’après Antisemitism Belgium, cinq hommes ont insulté un homme, sa femme et leurs 
enfants début mai, aux cris de « Libérez la Palestine ». L’un d’eux a frappé l’homme à 
deux reprises au visage.  La victime a reçu des soins médicaux à l’hôpital et l’auteur 
des faits a été arrêté par des gardiens locaux et remis à la police.  Aucune information 
supplémentaire sur l’évolution de l’affaire n’était connue.

Toujours en mai, deux personnes ont jeté des pierres sur un groupe de juifs à Anvers.  
La police n’a pas été en mesure d’identifier les responsables.

En juillet, un habitant d’Anvers a agressé deux membres de la communauté juive de la 
ville à proximité d’une synagogue.  La police a arrêté un suspect.  Aucune information 
supplémentaire sur l’évolution de l’affaire n’était connue.

Parmi les autres cas signalés par Antisemitism Belgium figuraient des messages de 
haine à caractère antisémite, par exemple des messages comparant Israël et les 
sionistes à des nazis ou appelant au meurtre de juifs ou à la destruction d’Israël, le 
harcèlement verbal ciblé, en traitant par exemple des personnes de « sales juifs », ainsi 
que des cas de discrimination et de vandalisme, comme la dégradation d’affiches 
soulignant le problème de la violence à l’égard des juifs.

En septembre, l’ONG Action and Protection League, basée à Bruxelles, a publié les 
résultats de son enquête sur l’antisémitisme, qui s’appuyait sur des données recueillies 
entre décembre 2019 et janvier 2020.  D’après l’enquête, sur les 1 000 personnes 



interrogées en Belgique, âgées de 18 à 75 ans, 8 % disaient nourrir des sentiments 
négatifs à l’égard des juifs.  Pour 4 % d’entre elles, ces personnes seraient « totalement 
mal à l’aise » ou « mal à l’aise » à l’idée d’avoir des juifs pour voisins.  L’enquête 
mentionnait des affirmations stéréotypées concernant les juifs et demandait aux 
répondants d’indiquer dans quelle mesure ils étaient en accord ou en désaccord avec 
ces affirmations.  Voici la part des personnes à avoir répondu qu’elles étaient « tout à 
fait d’accord » ou « plutôt d’accord » avec les affirmations suivantes :  « Les intérêts des 
juifs dans ce pays sont très différents des intérêts du reste de la population » (23 %) ; 
« Il existe un réseau juif secret qui influence les affaires politiques et économiques dans 
le monde » (23 %) ; « Les juifs ont trop d’influence dans ce pays » (14 %) ; « Les juifs 
ne pourront jamais pleinement s’intégrer à cette société » (24 %) ; « Les juifs sont plus 
enclins que la plupart des gens à recourir à des pratiques douteuses pour atteindre 
leurs objectifs » (16 %) ; « Beaucoup des atrocités de l’Holocauste ont souvent été 
exagérées ultérieurement par les juifs » (9 %) ; « Les juifs ont également une 
responsabilité dans les persécutions qu’ils ont subies » (12 %) ; et « Les juifs exploitent 
leur statut de victimes de l’Holocauste à leurs propres fins » (22 %).

Section IV. Politique et engagement du 
gouvernement des États-Unis
Des fonctionnaires de l’ambassade américaine ont discuté du sentiment et des 
incidents antimusulmans et antisémites répétés avec des représentants du bureau du 
Premier ministre, des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur et de la Justice et 
des gouvernements régionaux.

Un sous-secrétaire d’État adjoint au Bureau de la Démocratie, des Droits de l’homme et 
du Travail a rencontré en novembre le directeur de la Démocratie et des Droits de 
l’homme du ministère des Affaires étrangères afin d’aborder les efforts entrepris par le 
gouvernement en vue de promouvoir la liberté religieuse dans le pays et de lutter contre 
l’antisémitisme.



Des fonctionnaires de l’ambassade se sont régulièrement entretenus avec les chefs 
religieux pour discuter des incidents de discrimination religieuse et des moyens de lutter 
contre les manifestations publiques des sentiments antimusulmans et antisémites.  Ils 
ont continué à s’engager auprès de militants des communautés catholique, musulmane 
et juive.  Le 29 octobre, les représentants de l’ambassade ont rencontré le Forum des 
organisations juives à Anvers afin de discuter de l’abattage des animaux, des 
règlements gouvernementaux, des incidents antisémites et des problèmes de sécurité 
faisant suite à l’arrêt du programme OVG.  En décembre, le Chargé d’affaires s’est 
réuni avec les responsables du Consistoire Israélite Central et du Comité de 
coordination des organisations juives de Belgique pour débattre de la compréhension 
interreligieuse et d’écouter les préoccupations existantes au sein de la communauté 
juive.

Des fonctionnaires de l’ambassade ont rencontré divers professeurs d’université pour 
discuter de l’interdiction relative à l’abattage des animaux en dehors de Bruxelles et de 
ses effets sur les communautés musulmane et juive, de la question du voile dans les 
écoles et les institutions publiques, ainsi que du processus de reconnaissance des 
mosquées et de la formation des imams en Belgique.

L’ambassade s’est engagée aux côtés des autorités municipales et de la police 
d’Anvers pour assurer la protection continue de la communauté juive, la responsabilité 
de cette protection ayant été transférée de l’armée aux forces de police locales.

L’ambassade a continué à octroyer son soutien à l’ONG Actions in the Mediterranean 
(AIM), basée à Bruxelles, en vue de mettre en œuvre un projet destiné à éduquer les 
élèves en âge d’être scolarisés en primaire sur les complexités du conflit israélo-
palestinien.  Le programme réunissait 40 élèves scolarisés dans différentes écoles 
bruxelloises et issus de divers milieux socioéconomiques et culturels pour leur 
apprendre l’histoire du conflit et leur permettre de se rendre une semaine en Israël et 
dans les territoires palestiniens afin de casser les stéréotypes et de lutter contre le 
sentiment antisémite et antimusulman aux côtés de jeunes Israéliens et Palestiniens.  À 



leur retour, ils ont partagé leur expérience avec leurs pairs et d’autres.  Le Chargé 
d’affaires et d’autres fonctionnaires de l’ambassade ont abordé le projet avec le 
président d’AIM le 14 décembre.

L’ambassade a appuyé la participation d’un archiviste de l’institution caserne Dossin, un 
musée et un centre de documentation sur l’Holocauste et les droits de l’homme, à un 
programme virtuel du gouvernement des États-Unis sur la préservation de l’histoire de 
l’Holocauste en juillet.


